5 mai 2019 SPORT AUTOMOBILE (communiqué de presse)

TTE 3 Heures endurance sport-protos à Lédenon :
Nouvelle victoire pour Antoine Robert
Deux week-ends de suite et deux victoires pour le jeune pilote sarthois Antoine Robert
cette fois associé au gentleman-driver Jean-Marc Alaphilippe au sein du team ASP
Racing. Antoine n'a pas encore 19 ans mais il continue d’impressionner le petit monde
de l’endurance par ses performances et sa maturité.

Antoine Robert et Jean-Marc Alaphilippe sur la plus haute marche du podium (photo LR Promotion)

Et de la maturité, il en fallait pour les deux pilotes qui, la veille de la course, ne se connaissaient encore
pas. Dans un timing très serré, Antoine n’avait droit qu’à une seule séance d’essais libres de 25 minutes
avant les qualifications tandis que Jean-Marc, dont c’est la première saison complète en sport
automobile, voyait ses efforts ralentis par les nombreux incidents survenus pendant les essais.

Peu de concurrents mais quelques ‘’pointures’’
Pour cette seconde manche du championnat d’endurance protos TTE, on retrouvait les habituels
animateurs du championnat avec les écuries Lamo, Schatz, Krafft et ASP (cette dernière ayant remporté
la manche d’ouverture au Val de Vienne). Nicolas Marroc (pilote vu aux 24H du Mans 2011 ainsi qu’aux
essais des 24H 2012 au sein du Sébastien Loeb Racing) était au départ d’une des deux Norma
engagées par le Schatz Compétition tandis que l’autre voiture du team était pilotée par le patron luimême, Nicolas Schatz, un garçon au palmarès impressionnant en course de côte (7 fois champion de
France). Cela avait de quoi aiguiser l’appétit du jeune Antoine Robert mais lui-même ainsi que les deux
autres pilotes précités devaient composer avec des règles du jeu un peu particulières : le championnat
TTE s’adressant plus à des amateurs qu’à des pilotes ‘’semi-professionnels’’, chaque pilote expérimenté
se doit d’aider au maximum son équipier gentleman pour l’amener à un niveau suffisamment performant
pour espérer gagner la course. Bénéficiant de l’expérience de Lionel Robert qui, sur cette course, s’était
improvisé team-manager, les deux pilotes de la Norma n°4 allaient faire le job.
…

Jean-Marc Alaphilippe prenait un départ prudent et maintenait l’auto en seconde position derrière
l’intouchable Schatz. Sur le tourniquet gardois, Il ne commettait aucune faute et transmettait le volant à
son jeune équipier, Antoine. Parti pour 1h30 d’un rythme soutenu, Antoine remontait sur le leader au
rythme d’une seconde par tour. A 36 minutes de l’arrivée, il prenait la tête de l’épreuve non sans avoir
connu une frayeur lorsqu’une dernière neutralisation de course offrait à son adversaire une chance
inespérée de gagner. Celui-ci ne la saisissait toutefois pas correctement et la Norma ASP Racing
remportait avec 30 secondes d’avance une nouvelle victoire devant Lamo Racing et Schatz Compétition.
La seconde consécutive pour Antoine Robert après Dijon la semaine dernière et la troisième pour ASP
en autant de courses disputées en 2019. Sur le podium d’arrivée, Antoine remerciait les organisateurs
de leur accueil toujours sympathique et saluait les efforts des bénévoles du team qui ont consacré toutes
leurs soirées (et parfois leurs nuits) à réviser la voiture entre ces deux courses fort rapprochées

ASP Racing : une formidable équipe de bénévoles passionnés (photo : LR Promotion)
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